
RALLYE 
PROBLÈMES 2020 

10 séries de problèmes ; 3 niveaux ;  
Il s’agit pour les classes de résoudre sans aide du maître, en équipe ou seul, par niveau de 
classe ou multi-âge, le plus de problèmes possible en une semaine.  
On marque des points … On reçoit un diplôme de participation … 

Champion : plus de 50 points  
(il est possible de résoudre plus d’un 

problème par série) 

Médaille d’or : 50 points 

Médaille d’argent : de 40 à 50 points 

Médaille de bronze : de10 points à 40 

3 difficultés 
/ 

Cycles
POINTS

CP-CE1-
CE2 1 4 8

De 10 à 
80 points 
ou plus

CM1-
CM2-6ème - 2 5

De 20 à 
50 points 
ou plus



I. BOUGIES 

A chaque anniversaire, depuis sa naissance, Jules souffle des bougies. A un 
an, une bougie. A 2 ans 2 bougies … 

Aujourd’hui, il a 6 ans. 
Combien de bougies a-t-il soufflé depuis qu’il est né ? 

A chaque anniversaire, depuis sa naissance, Julie souffle des bougies. A un an, une 
bougie. A 2 ans 2 bougies … 

Aujourd’hui, il a 10 ans. 
Combien de bougies a-t-il soufflé depuis qu’il est né ? 

A chaque anniversaire, depuis sa naissance, Jules souffle des bougies. A un an, une 
bougie. A 2 ans 2 bougies … 

Depuis qu’il est né, il a soufflé 66 bougies. 
Quel âge a-t-il ? 

II. BILLES 

A la récréation, Julie joue aux billes. A la fin de la récréation, elle a 5 billes de plus que 
Jeanne. Jeanne avait 8 billes et en a perdu 2. 

Combien Julie a-t-ell de billes ? 

A la récréation, Jules joue aux billes. A la fin de la récréation, il a 2 fois plus de billes 
que Jeanne. Jeanne avait 8 billes et en a perdu 2. 

Combien Jules a-t-il de billes ? 

A la récréation, Jules joue aux billes. A la fin de la récréation, il a un tiers de billes en 
plus que Julie. Julie avait 8 billes et en a perdu 2. 

Combien Jules a-t-il de billes ? 

III. BONBONS 

Pour son anniversaire, Jules offre des bonbons rouges et bleus à ses amis. Il a 6 
bonbons rouges et 9 bonbons bleus. Il les offre tous à ses camarades en partageant 
de manière juste. 

 Combien a-t-il d’amis ? 

Pour son anniversaire, Julie offre des bonbons rouges et bleus à ses amis. Elle a 25 
bonbons rouges et 15 bonbons bleus. Elle les offre tous à ses camarades en 
partageant de manière juste. 

 Combien a-t-elle d’amis ? 

Pour son anniversaire, Jules offre des bonbons rouges et bleus à ses amis. Il a 27 
bonbons rouges et 72 bonbons bleus. Il les offre tous à ses camarades en partageant 
de manière juste. 

 Combien a-t-il d’amis ? 



IV. COURSE 

Dans une course à pied, 25 coureurs ont participé. Jules est arrivé 10ème.  
Combien de coureurs sont arrivés avant lui ? Combien de coureurs sont arrivés après 
lui ?    

Dans une course à pied, 294 coureurs ont participé. Julie est arrivée 57ème.  
Combien de coureurs sont arrivés après elle ?    

Dans une course à pied, de nombreux coureurs ont participé. Jules est arrivé 157ème. 
258 coureurs sont arrivés après lui. 
Combien de coureurs ont participé à la course ?    

V. CHARGEMENT 

Dans le coffre d'une voiture, Jules a entassé 5 colis pesant chacun 12 kg.  
Quelle masse totale a été chargée dans la voiture ?  
 
Dans le coffre d'une voiture, Julie a entassé des colis pesant chacun 12 kg. La voiture 
pèse maintenant 156 kg de plus. 
Combien de colis ont été chargés ?  

Dans le coffre d'une voiture d’1,5 T, Julie a entassé des colis pesant chacun 40 kg. La 
voiture pèse maintenant 1980 kg. 
Combien de colis ont été chargés ?  

VI. FRERES ET SOEURS 

Jules a 12 ans. Sa sœur, Sophie, a 7 ans de plus.  
Quel âge a Sophie ?  

Jules a 22 ans. Sa sœur, Sophie, a 8 ans de plus que Pierre. Pierre a la moitié de l’âge 
de Jules. 
Quel âge a Sophie ?  

Julie a 21 ans. Sa sœur, Sophie, a le triple de l’âge de Pierre. Pierre a le tiers de l’âge 
de Julie. 
Quel âge a Sophie ?  

VII. BONNETS ET ECHARPES et CARTES DE VOEUX 

Jules a 4 bonnets de couleurs différentes (rouge ; vert ; jaune ; bleu) et 3 écharpes, 
une noire, une grise, une blanche. Il choisit une écharpe et un bonnet pour s’habiller. 
Combien de possibilités de s’équiper a-t-il ? 

Julie a 6 bonnets de couleurs différentes, 5 écharpes et 3 paires de gants également 
de couleurs différentes. 
Combien de possibilités de s’équiper a-t-elle? 

Jules envoie une carte postale à 12 personnes qui également envoient une carte à 12 
personnes qui envoient également une carte à 12 personnes. 
Après le 3ème envoi, combien de personnes auront reçu une carte postale ? Quel est 
le nombre total de cartes postales qui auront été envoyées ? 



VIII. CAHIERS 

Dans une année scolaire, 3 élèves utilisent 6 cahiers.  
Combien de cahiers seront utilisés dans une classe de 15 élèves ? 

Dans une année scolaire, 12 élèves utilisent 8 paquets de feuilles de classeur.  
Combien de paquets de feuilles seront utilisés par 3 classes de 24 élèves ? 

Dans une année scolaire, la mairie débloque un crédit de 1125 € pour une classe de 
25 élèves. L’école de Jules a un effectif de 325 élèves. 
Quel est le montant du crédit pédagogique accordé à cette école ? 

IX. BISCUITS 

Jules a 12 €. Il achète des paquets de biscuits à 3 €. 
Combien peut-il acheter de paquets ? 

Julie a réparti 24 gâteaux entre plusieurs enfants. Chacun en a reçu 3. 
Combien y avait-il d’enfants ? 

Avec 57,50 €, combien de paquets de gâteaux à 6€ Julie peut-elle acheter ? 

X. FRUITS 

Un ananas, une pomme et une pastèque coûtent 8 €. Un ananas et une pomme 
coûtent 4 €. Une pastèque et une pomme coûtent 6 €.  
Quel est le prix de chaque fruit ? 

Un ananas, 5 bananes et une pastèque coûtent 8€. Un ananas et 5 bananes coûtent 
4,70€. Une pastèque et 5 bananes coûtent 6,70€.  
Quel est le prix de chaque fruit ? 

Un camion, un ours en peluche et une balle coûtent 20,60 €. Un camion et 2 ours 
coûtent 24 €. 3 camions coûtent 33,60 €.  
Quel est le prix de chaque jouet ? 

Cycle 
2

Cycle 
3 Difficulté I II III IV V VI VII VIII IX X TOT

1 -

4 2

8 5


